Ecole primaire de Prailles - Année scolaire 2018- 2019
Cette année, l'école de Prailles compte trois classes :
La classe de PS-MS de Mme Godichaud Delphine assistée par Mme Alfred Isabelle, soit 27 enfants.
La classe de MS - GS de Mme Watrin Valérie, directrice de l'école, assistée par Mme Fichet Isabelle, soit
26 enfants.
La classe de GS - CP de Mme Peyrou Ysèle et Mme Emmanuelle Soreau assistées par Mme Temman Badia
en matinée, soit 27 enfants.
En 2017/2018, le projet commun aux six classes, en lien avec le projet d'école portait sur la création d'un
spectacle musical conduit par le musicien-chanteur Toma Sidibé a été présenté à Prailles fin juin et a
enthousiasmé petits et grands ! Les enfants ont pris un réel plaisir à découvrir l'univers de ce talentueux et
original artiste. Merci à Toma et aux enfants qui ont montré beaucoup d'engouement dans l'élaboration du
spectacle !
L'année scolaire s'est également ponctuée par une sortie ludique de nos trois classes au parc de Pierre Brune
en Vendée où les enfants ont pu profiter de structures gonflables, de manèges et également d'une promenade
en train....
Nous tenions aussi à remercier Julie, enseignante des GS/CP, car autant les élèves que nous, avons apprécié
de travailler à ses côtés et souhaitons la bienvenue à nos nouvelles collègues Ysèle et Emmanuelle.
Diverses sorties sont prévues tout au long de cette nouvelle année scolaire. Elles nous conduiront au cinéma
(CAC, Le Méliès) et à des concerts (JMF).
Le projet « Ecole et Cinéma » pour la classe de GS-CP sera de nouveau reconduit et débutera en décembre
par la projection de « En sortant de l'école » au cinéma de Melle. Il comportera trois films, un par trimestre.
Des rencontres sportives avec la classe de Fanny à Aigonnay vont permettre aux élèves de CP de découvrir
leur future école !
Le projet « Passerelle » mise en place par la communauté cantonale de Celles sur Belle qui a pour but
d'accueillir les enfants qui seront scolarisés en septembre 2019, sera reconduit dès janvier sur le thème de la
motricité à raison d'une fois par mois. Il sera ponctué cette année encore par une matinée de jeux au parc de
l'Abbaye à Celles.
Delphine poursuivra sa correspondance avec la classe de PS – MS de Marina, enseignante à Celles sur Belle.
Deux rencontres sont prévues au printemps.
Pour la classe de MS -GS, le projet piscine débutera le 28 janvier jusqu’au 12 avril, à raison d'un jeudi
après-midi par mois et permettra aux élèves de GS – CP de bénéficier d'une initiation à la natation.
Le projet randonnée visant la découverte de la nature et de la marche sera proposée en mai.
Le projet jardinage renaîtra également au printemps...Tout comme notre matinée intergénérationnelle, qui à
travers des jeux de société, a permis de passer un moment très convivial entre jeunes enfants et personnes
âgées !
Nous « pâtisserons » à chaque fin de période en compagnie des parents qui veulent partager ce moment de
cuisine avec nous....
Nous nous rendrons également à la bibliothèque municipale une fois par mois pour emprunter des albums et
écouter des histoires et des poésies lues par Roselyne.
La classe de PS s'y rendra une fois par période et c'est Sylvie qui les accueillera.
Un projet « Nature », commun aux trois classes devrait débuter au printemps sous forme de sorties à la
journée. Il serait conduit par Loïk Naud, animateur nature.
Un grand Merci à l'association des Parents d'Elèves, au SIVOS, à la mairie de Prailles ainsi qu'aux parents
qui rendent possibles tous nos projets et sorties grâce à leur financement et à leur implication !
Valérie Watrin, directrice de l'école de Prailles.

